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Le « statut unique » qui fait disparaître les catégories professionnelles « employé » et « 
ouvrier » pour les fusionner dans le nouveau statut du « salarié » entrera dans l’histoire 
comme une réforme essentielle, sinon la seule réforme structurelle, de la période législative 
2004-2009. 

L’idée n’est certes pas nouvelle. Alors que pendant la première moitié du siècle passé, le 
qualificatif d’ouvrier était ressenti avec une certaine fierté, la deuxième partie du siècle a 
connu un retournement de situation. Les avancés technologiques et l’ère de la société de 
service ont fait que la distinction entre travaux à prépondérance manuelle et à prépondérance 
intellectuelle est devenue obsolète. Depuis la loi de 1989 sur le contrat de travail, le droit 
du travail ne distinguait plus guère les catégories socioprofessionnelles. Par contre, de 
grandes distinctions persistaient au niveau du droit de la sécurité sociale, notamment au 
niveau du débiteur du salaire pendant la première période de la maladie.

Les accords tripartites du 28 avril 2006 ont permis l’établissement d’un statut unique pour 
tous les salariés du secteur privé. Les motivations des parties à la table de négociation 
étaient très inégales. 

Ainsi, les représentants salariaux ont tenu à éliminer toute discrimination entre ouvriers 
et employés. Ce but était partagé sans arrière-pensée par le Gouvernement et par les 
représentants des entreprises. Ces derniers auraient bien aimé inclure dans un vrai statut 
unique les fonctionnaires de l’Etat, ce qui s’est avéré politiquement impossible à cause du 
blocage de ces derniers. 

Pour le Gouvernement, il s’agissait d’assainir la gestion des prestations en espèces de 
la Caisse de maladie (qui s’appelle désormais Caisse Nationale de Santé). En effet, un 
but essentiel de la réforme est l’idée de réduire l’absentéisme en responsabilisant les 
entreprises. Si les entreprises ouvrières sont désormais tenues à assurer une continuation de 
salaire pendant les premiers jours de maladie, on peut espérer qu’à l’instar des entreprises 
d’employés, elles se mobilisent pour réduire les absences de leurs salariés. 

Les représentants des entreprises ont partagé l’idée gouvernementale quant à son principe. 
Elles devaient craindre cependant que les syndicats ne tentent de leur imposer le coût 
d’une augmentation de salaire drastique des ouvriers. Pour cette raison, elles ont eu à 
cœur d’obtenir une neutralité financière pour les entreprises dans le cadre de la réforme. 
Elles ont voulu éviter aussi que certains secteurs souffrent de la réforme et que d’autres en 
profitent indûment. 

Le secteur financier en particulier semblait à priori peu concerné. En effet, le nouveau statut 
unique du salarié devait s’inspirer de l’ancien statut de l’employé, statut type du secteur 
financier. Ainsi, pendant les deux ans et demi de négociations difficiles, les représentants 
du secteur financier ont principalement eu à cœur d’éviter des solutions du financement de 

Préface
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Abréviations :

CNS   Caisse Nationale de Santé

CCSS  Centre Commun de la Sécurité Sociale

Mutualité Mutualité des employeurs

CSS  Code de la Sécurité Sociale

Lfz  « Lohnfortzahlung » (période de continuation du salaire par l’employeur)

la sécurité sociale qui soient préjudiciables à leurs entreprises. Les changements au ni-
veau du droit du travail sont moins importants. Par contre, au niveau de la sécurité so-
ciale, l’adhésion obligatoire de toutes les entreprises à une mutualité pour financer la 
période de continuation de salaire pendant les premières 13 semaines de maladie est 
absolument essentielle. La mutuelle des entreprises est l’expression tant de la soli-
darité des entreprises entre elles que de l’organisation de leurs différences. Car la mu-
tuelle ne financera l’absence des premières 13 semaines qu’à raison de 80% et elle 
sera à son tour financée en fonction de l’absentéisme de chaque entreprise cotisante.

Si la réforme du statut unique devient une réussite, on retiendra d’elle qu’elle a été un pas 
vers l’égalité de tous les gens qui travaillent au Grand-Duché. Par contre, elle devra être 
considérée comme un échec, si elle n’arrive pas à endiguer l’absentéisme abusif, ce qui 
était son autre objectif principal.

Au moment de la sortie du présent Vade-mecum, l’égalité entre salariés du secteur privé 
est pratiquement atteinte. Par contre, la bataille contre l’absentéisme abusif reste encore à 
être gagnée. A défaut, le prochain terrain de discussion dans le financement de la maladie 
sera la participation de l’assuré lui-même.

Jean-Jacques Rommes
31 mars 2009
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HeureS SuPPLémentAireS

Le régime des heures supplémentaires est prévu :
aux articles L. 211-22 à L. 211-27 du Code du travail ;• 
à l’article 8 de la convention collective des employés de banque.• 

La loi sur le statut unique du 13 mai 2008 a instauré un régime unique pour la rémunération 
des heures supplémentaires, qui est applicable depuis le 1er janvier 2009.

Le mode de rémunération

Que dit la loi sur le statut unique?

L’ancien article L. 211-27 (1) du Code du travail prévoyait une majoration de salaire pour 
chaque heure supplémentaire prestée. En remplacement du salaire majoré, les heures sup-
plémentaires pouvaient être compensées par du temps de repos rémunéré. La loi sur le 
statut unique inverse le principe et l’exception en ce qui concerne la rémunération des heu-
res supplémentaires. L’employeur est désormais invité en premier lieu à envisager un repos 
compensatoire pour ses salariés, au lieu de les rémunérer directement en numéraire. 

La loi sur le statut unique du 13 mai 2008 consacre ainsi le principe de la compensation des 
heures supplémentaires par du temps de repos à raison d’une heure et demie par heure 
supplémentaire prestée.

En outre la nouvelle loi introduit la possibilité de comptabiliser les heures supplémentaires 
sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par convention col-
lective ou tout autre accord entre partenaires sociaux.

Pour les entreprises qui appliquent une période de référence, les heures supplémentaires 
constatées en fin de période sont compensées au courant de la période de référence sui-
vante ou comptabilisées au même taux.

Si pour des raisons d’organisation de l’entreprise ou si le salarié quitte l’entreprise avant 
que la récupération ne puisse se faire, le paiement en espèces est permis selon un taux de 
140%.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés ayant la qualité de cadres supérieurs.

La Convention Collective bancaire

Sont considérées comme temps de travail supplémentaire au sens de la Convention Col-
lective les heures prestées à la demande de l’employeur. Ainsi, toute prestation d’heures 
supplémentaires est subordonnée aux autorisations et procédures prévues par les dispo-
sitions légales et internes aux banques.
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HEurES SuPPLéMENtAirES

Pour les établissements connaissant le principe du système à horaire fixe, une heure sup-
plémentaire est constituée par tout travail dépassant 8 heures par jour et 40 heures par 
semaine.

Le système à horaire flexible permet l’application d’une période de référence de 6 mois et 
des amplitudes de 10 heures par jour et 48 heures par semaine. 

La loi sur le statut unique dispose que les heures supplémentaires comptabilisées en fin de 
période de référence (6 mois en vertu de la convention collective bancaire) sont à compen-
ser au courant de la période de référence suivante par un repos compensatoire en applica-
tion du taux de 1,5 heures par heure prestée.

La comptabilisation des heures supplémentaires peut aussi se faire sur un compte épargne 
temps. La Convention Collective sur le secteur financier dans son annexe 2 contient déjà 
les modalités pour l’institution d’un compte épargne temps dans le secteur financier1. 

une entreprise n’est pas obligée d’instaurer un compte épargne temps, mais au cas où 
cette option est retenue, les modalités de la Convention Collective sont à respecter et les 
heures supplémentaires sont à transférer au taux de 150%. 

Alternativement et au cas où la récupération ne peut se faire, le paiement en espèces est 
permis. A noter que le mode de rémunération, temps de repos ou espèces est laissé au 
choix de l’employeur et non de l’employé. Comme la Convention Collective bancaire pré-
voit un taux de rémunération de 150%, taux plus favorable que celui prévu par la loi sur 
le statut unique, qui est de 140%, ce taux plus favorable doit être respecté par toutes les 
banques et les adhérents volontaires à la Convention Collective.

Le traitement fiscal 

La loi du 21 décembre 2007 a introduit l’exonération fiscale des heures supplémentaires 
dès l’année 2008 sur la majoration et la rémunération de base. 

L’exonération fiscale s’applique intégralement aux 150% et non seulement aux 140% et 
ceci en vertu des dispositions du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007.

Le régime de cotisation

Depuis le 1er janvier 2009, les heures supplémentaires sont exemptes de cotisations 

1 une loi cadre sur l’institution des comptes épargne temps est également en voie de préparation.
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Avant statut unique Statut unique

Imposition Cotisations sociales Imposition Cotisations sociales

Salaire de base Exemption Cotisable

Cotisations non 
déductibles

Exemption Cotisations pour 
prestations en nature 
(soins de santé 2,7% 

et assurance 
dépendance 1,4%)

Non déductibles

Majoration Exemption Cotisable

Cotisations déductibles 
au titre  

de dépenses spéciales

Exemption Non cotisable

HEurES SuPPLéMENtAirES

sociales (part patronale et part salariale) à l’exception des cotisations pour prestations en 
nature et dépendance dues sur le montant de base de l’heure supplémentaire (part patro-
nale et part salariale).

Fiscalement ces cotisations ne sont pas déductibles au vu de l’exemption fiscale inté-
grale.

L’exemption de cotisations sociales implique que les heures supplémentaires ne sont plus 
prises en compte pour :

Le calcul des retraites• 
Le calcul des indemnités pécuniaires de maladie.• 

Le régime de déclaration
 
La prestation d’heures supplémentaires est toujours soumise au régime de notification 
préalable via les formulaires mis à disposition sur le site de l’Inspection du Travail et des 
Mines et le Ministère du travail et de l’Emploi2.  

La déclaration du nombre d’heures supplémentaires pour les besoins du Ministère doit 
toujours être effectuée.

Le nombre d´heures supplémentaires prestées dans l´entreprise doit également être déclaré 
au Centre Commun de la Sécurité Sociale avec la déclaration mensuelle de salaire, pour le 
calcul de certaines cotisations. 

2 La loi sur le statut unique vient d’abroger le régime de notification pour les jours fériés légaux.
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Éléments inchangés

La loi sur le statut unique ne revient pas sur :
la définition même de l’heure supplémentaire telle que prévue par la convention colletive • 
de travail des employés de banque; seules les heures supplémentaires effectuées à la 
demande de l’employeur sont à rémunérer en tant qu’heures supplémentaires;
la non application, tant des dispositions légales relatives à la durée du travail que de la • 
convention collective, au personnel dirigeant et aux cadres supérieurs tels que définis 
par la loi et la convention collective.

En bref : 

Principe: 1,5 heures de repos par heure supplémentaire◊ 
POT / Horaire mobile: les heures supplémentaires constatées en fin de période • 
de référence sont compensées au courant de la période de référence suivan-
te ou comptabilisées sur un compte épargne temps, selon le prorata légal ou 
conventionnel.

Exceptions: ◊ 
Rémunération de l’heure supplémentaire à raison de 150% si : • 

Impossibilité de prendre le temps de repos pour des raisons inhérentes à  -
l’organisation de l’entreprise, ou 
Si le salarié quitte l’entreprise pour une raison quelconque avant d’avoir ré- -
cupéré les heures supplémentaires prestées.

Combinaison du repos compensatoire et du paiement en numéraire• 
Affectation spécifique conformément à la convention collective• 

HEurES SuPPLéMENtAirES
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1 Cotisations sociales: s’appliquent uniquement les 2,70 % au titre de l’assurance maladie-
soins de santé et les 1,4% au titre de l’assurance dépendance. 
Pour le détail veuillez consulter le site de l’Administration des Contributions:
http://www.impotsdirects.public.lu/dossiers/retenue/calcul_heures_suppl_/index.
html#pt1.

2 Les majorations sur travail de dimanche, jour férié, jour férié bancaire et de nuit restent 
exemptes d’impôt sans limite.

3 Les majorations sur travail de nuit sont exemptes uniquement si le salarié est à considérer 
comme travailleur de nuit au sens du droit fiscal et qu’il preste au moins 7 heures 
consécutives dont au moins 3 heures dans la plage de 22.00h à 6.00h.

HEurES SuPPLéMENtAirES
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trAVAiL un jour férié LégAL

Procédure de notification / demande d’autorisation

La loi sur le statut unique abroge l’article L. 232-10 du Code du travail, qui subordonnait 
tout travail d’un employé privé un jour férié légal à une procédure préalable de notification 
à l’Inspection du Travail et des Mines ou d’autorisation du Ministre ayant le Travail dans ses 
attributions.

L’article 8 iV B de la convention collective des employés de banque n’est partant plus ap-
plicable depuis le 1er janvier 2009 (« Tout travail un jour férié légal est subordonné à une 
notification ou autorisation du Ministre du Travail conformément aux modalités prévues par 
l’Art. L. 232-10 du Code du travail. »).

Modalités de travail un jour férié légal

Ne sont pas modifiés :
le principe selon lequel le travail un jour férié légal n’est possible que lorsque les condi-• 
tions spéciales de l’entreprise ne permettent pas de chômer un des jours fériés3;
la rémunération prévue par la loi et la convention collective lorsqu’un salarié est occupé • 
un jour férié légal.

Convention collective de travail des employés de banque
Article 8 IV C. Rémunération

a) jour férié légal           
Pour chaque heure travaillée lors d’un jour férié légal l’employé a droit à son salaire horaire normal 
(100%) tel que défini ci-dessus auquel s’ajoute la rémunération des heures effectivement prestées 
(100%) majorée de 100%, c.-à-d. la rémunération des heures prestées augmentée de 200%. 
La rémunération du travail un jour férié légal tombant sur un dimanche est effectuée conformément 
aux dispositions légales en vigueur.

b) jour férié bancaire          
En ce qui concerne la rémunération des heures travaillées lors d’un jour férié bancaire, celles-ci sont 
à assimiler aux heures travaillées un dimanche.

3 Article L. 232-7 du Code du travail.
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Congé Pour rAiSonS fAmiLiALeS

Le congé pour raisons familiales est accordé aux travailleurs salariés ayant à charge un 
enfant, âgé de moins de quinze ans accomplis, nécessitant en cas de maladie grave, d’ac-
cident ou d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents. 

La loi sur le statut unique introduit deux modifications aux dispositions régissant le congé 
pour raisons familiales.

Limitation à 52 semaines sur 104

En principe, la durée du congé pour raisons familiales ne peut pas dépasser deux jours par 
enfant et par an. il peut cependant être prorogé pour les enfants atteints d’une maladie ou 
d’une déficience d’une gravité exceptionnelle, sur avis conforme du Contrôle Médical de 
la Sécurité Sociale. 

La Cour de Cassation a eu l’occasion de juger que ce texte ne prévoyant pas expressé-
ment de limitation à cette prorogation, la Caisse de maladie ne pouvait refuser de proroger 
le congé pour raisons familiales au-delà de 52 semaines4 . 

Le législateur a profité de la loi sur le statut unique pour insérer dans l’article L. 234-51 du 
Code du travail une limitation de la prorogation du congé pour raisons familiales à 52 se-
maines, à l’instar du paiement des indemnités pécuniaires de maladie.

Art. L. 234-51. du Code du travail
« La durée du congé pour raisons familiales ne peut pas dépasser deux jours par enfant et par an.
Pour les enfants visés au troisième alinéa de l’article L. 234-50, la durée du congé pour raisons familiales 
est portée à quatre jours par an.
Le congé pour raisons familiales peut être fractionné.
La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée, sur avis conforme du Contrôle médical de la 
sécurité sociale, pour les enfants atteints d’une maladie ou d’une déficience d’une gravité exceptionnelle, à 
définir par règlement grand-ducal. La durée maximale de la prorogation est limitée à un total de cinquante-
deux semaines pour une période de référence de cent quatre semaines qui prend fin la veille du premier 
jour couvert par un certificat visé à l’article L. 234-52.»

Possibilité de fractionnement du congé pour raisons familiales

Le congé pour raisons familiales et le congé d’accompagnement peuvent désormais être 
fractionnés. Ceci implique que la fraction ne dépassant pas quatre heures n’est mise en 
compte que pour un demi-jour. 

Le mode de remboursement à l’employeur n’est pourtant pas affecté. L’employeur se voit 
rembourser 100% du montant déclaré pour toute la durée du congé pour raisons familia-
les.

4 Cour de Cassation, 24 mai 2007, n°2348 du registre.
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Congé Pour mAndAtS SoCiAux

En complément des congés spéciaux d’ores et déjà existant au Luxembourg, la loi sur le 
statut unique crée un congé spécial pour les salariés mandataires et assesseurs appelés à 
siéger auprès :

d’une chambre professionnelle, • 
d’un organe d’une institution de sécurité sociale, • 
du tribunal du travail, • 
du Conseil arbitral des assurances sociales et du Conseil supérieur des assurances • 
sociales.

Cette liste est limitative.

Quels droits et devoirs de l’employeur pendant le congé pour mandats sociaux ?

Le congé spécial pour mandat social comprend, pour chaque réunion ou pour chaque 
audience des institutions et juridictions auxquelles le salarié doit participer, un nombre 
maximum de quatre heures de travail5.

Ce congé ne peut être utilisé par les personnes concernées que pour l’exercice des mis-
sions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat.

Le congé pour mandat social est considéré comme temps de travail effectif.
Pendant la durée du congé, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de • 
protection de l’emploi restent applicables ;
Les bénéficiaires du congé pour mandat social continuent, pendant la durée du congé, • 
à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité profession-
nelle. 

La durée du congé pour mandat social ne peut pas être imputée sur le congé annuel de 
récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par la convention collective du secteur financier.

Comment obtenir le remboursement du salaire versé pendant l’exercice du mandat 
social?

Le salarié remet à son employeur une fiche qu’il reçoit du président de l’institution ou de la 
juridiction concernée.

L’employeur remplit et signe la déclaration et la demande en remboursement. L’exactitude 
des indications de la fiche est certifiée par la signature de la personne intéressée.

une fois par an, l’employeur remet ces documents dûment remplis et signés à l’institution 
ou à la juridiction concernée au plus tard le 31 mars de l’année qui suit celle pour la-
quelle le remboursement est demandé.

5 règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 concernant le congé pour mandat social des membres d’une chambre 
professionnelle, des membres d’un organe d’une institution de sécurité sociale, des assesseurs auprès du tribunal 
de travail, des assesseurs-assurés et des assesseurs-employeurs des juridictions de sécurité sociale (Mémorial A p. 
3311).
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CoNGé Pour MANDAtS SoCiAux

En bref : 

Congé spécial pour les mandataires et assesseurs appelés à siéger auprès:◊ 
d’une chambre professionnelle, • 
d’un organe d’une institution de sécurité sociale, • 
du tribunal du travail, • 
du Conseil arbitral des assurances et du Conseil supérieur des assurances so-• 
ciales

 
Obligation d’aviser l’employeur chaque fois que les salariés concernés sont appe-◊ 
lés à l’exercice de leur mandat.

Interdiction de licenciement ◊ 
L’interruption du travail pendant le temps requis pour cet exercice n’autorise pas • 
l’employeur à résilier le contrat avant terme. 

Remboursement du salaire brut majoré des cotisations sociales patronales◊ 
Par la chambre professionnelle, par l’institution de sécurité sociale ou par la juri-• 
diction.

Faute de présentation de la déclaration de remboursement à cette date, le droit au rem-
boursement pour l’année en question est déchu.
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PenSionS ComPLémentAireS

Il existe trois formes différentes (appelées communément « piliers ») de couverture du ris-
que vieillesse :

le 1er pilier concerne les régimes légaux ; • 
le 2e pilier regroupe les régimes de retraite organisés au niveau de l’entreprise. Par • 
le biais de ce pilier, les entreprises (ou l’état en tant qu’employeur) ont la possibilité 
de mettre en place des régimes complémentaires de pension afin d’accorder à leurs 
salariés des prestations destinées à compléter celles des régimes légaux de sécurité 
sociale en cas de retraite, de décès, d’invalidité ou de survie ; 
le 3e pilier regroupe la prévoyance personnelle.• 

La loi sur le statut unique a apporté deux modifications au régime du deuxième pilier, 
concernant les pensions complémentaires mises en place par l’employeur.

Quid des plans de pension réservés à une catégorie de salariés ?

Les entreprises pouvaient jusqu’à présent prévoir des plans de pension complémentaire ré-
servés à une catégorie de personnel (ouvriers ou employés privés). Est-ce que la catégorie 
de salariés non couverts par un plan de pension complémentaire au sein d’une entreprise 
peut prétendre bénéficier du plan de pension originairement créé pour une autre catégorie 
de personnel du fait de l’introduction du statut unique ?

En raison du système de financement par capitalisation propre aux régimes complémen-
taires, l’introduction du statut unique ne doit pas avoir pour effet de conférer automati-
quement des droits acquis à des personnes pour lesquelles n’ont pas été constituées des 
provisions ou pour lesquelles des cotisations n’ont pas été versées. 

En conséquence, l’introduction du statut unique ne peut avoir pour effet d’étendre de plein 
droit le champ d’application personnel d’un plan de pension6.

Quels salariés sont concernés lors de la mise en place d’un nouveau plan de pen-
sion?

L’article 8 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pen-
sion est réaménagé par la loi sur le statut unique de sorte à permettre une différenciation 
des plans, suivant l’entrée en service ou l’admission à un plan de pension.

6 Article 19 de la loi sur le statut unique.
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En bref : 

Lors de la mise en place d’un régime complémentaire de pension◊  

à défaut d’un régime préexistant•  applicable à la même catégorie, les salariés en 
service au moment de l’instauration ou postérieurement à celle-ci y sont affiliés obli-
gatoirement dès qu’ils remplissent les conditions prévues par le règlement.
en présence d’un régime préexistant•  applicable à la même catégorie, les salariés 
en service au moment de l’instauration peuvent, au choix de l’entreprise, soit de-
meurer liés au régime préexistant, soit être affiliés au nouveau régime à partir de sa 
date d’entrée en vigueur. Les salariés engagés à partir de cette date sont obligatoi-
rement affiliés à ce nouveau régime de pension lorsqu’ils satisfont aux conditions 
prévues par le règlement.

Nouvel article 8 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pen-
sion

«(1) L’affiliation au régime complémentaire de pension est obligatoire pour tout salarié qui remplit les 
conditions d’affiliation fixées au règlement de pension. Si le régime prévoit une contribution personnelle 
de l’affilié, celle-ci est facultative pour les salariés en service au moment de la mise en place du régime.

(2) Si l’entreprise instaure un régime complémentaire de pension, à défaut d’un régime préexistant 
applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l’instauration ou postérieurement à 
celle-ci y sont affiliés obligatoirement dès qu’ils remplissent les conditions prévues par le règlement.

(3) Si l’entreprise instaure un régime complémentaire de pension, en présence d’un régime préexistant 
applicable à la même catégorie, les salariés en service au moment de l’instauration peuvent, au choix 
de l’entreprise et sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphe (1), soit demeurer affiliés au 
régime préexistant, soit être affiliés au nouveau régime à partir de sa date d’entrée en vigueur.

Les salariés engagés à partir de cette date sont obligatoirement affiliés à ce nouveau régime de pension 
lorsqu’ils satisfont aux conditions prévues par le règlement.»

PENSioNS CoMPLéMENtAirES
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mALAdie du SALArié

L’incapacité de travail du salarié connaît plusieurs étapes juridiques, chacune avec ses rè-
gles propres, tant pour ce qui concerne le droit du travail que pour ce qui concerne le droit 
de la sécurité sociale :

La période d’indemnisation par l’employeur.1. 
Les indemnités pécuniaires de maladie payées par la CNS.2. 
La cessation des indemnités pécuniaires de maladie et du contrat de travail.3. 
Les déclarations que l’employeur doit effectuer auprès du CCSS.4. 

Les 3 premières étapes, qui se suivent chronologiquement, peuvent être résumées comme 
suit :

1er jour maladie + fin du mois

comprenant le 77e jour de maladie

Maladie jusqu’à 

52 semaines

Paiement du salaire net

remboursement
80% salaire + charges

patronales via factures CCSS

Paiement
de l’indemnité pécuniaire

Cessation
automatique
du contrat
de travail

Cessation
de l’indeminté

pécuniaire
de maladie

échéance 52 

semaines maladie

Employeur

Mutualité des 

employeurs

Caisse nationale 
de santé
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MALADiE Du SALArié

i. Période de PriSe en CHArge du SALAire PAr L’emPLoYeur

1er jour maladie + fin du mois

comprenant le 77e jour de maladie

Paiement du salaire net

Paiement
de l’indemnité pécuniaire

L’employeur doit prendre en charge les 77 premiers jours de maladie du salarié sur une • 
période de référence de 12 mois, ainsi que la fin du mois où tombe le 77ème jour (article 
L. 121-6 (3) alinéa 2 du Code du travail). La durée de continuation du salaire est donc 
réduite à une période de 13 semaines en moyenne.

La nouveauté consiste dans le remboursement à tout employeur, pendant cette période, • 
de 80% du montant de l’indemnité qu’il doit verser pour cause d’incapacité de travail, 
augmenté des charges patronales. Ce remboursement est effectué par la nouvelle « Mu-
tualité des employeurs », créée par la loi sur le statut unique.

Employeur

Mutualité des 

employeurs

Caisse nationale 
de santé

Cessation
automatique
du contrat
de travail

Cessation
de l’indeminté

pécuniaire
de maladie

échéance 52 

semaines maladie

remboursement
80% salaire + charges

patronales via factures CCSS

Maladie jusqu’à 

52 semaines
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PérioDE DE PriSE EN CHArGE Du SALAirE PAr L’EMPLoYEur

A. Paiement du salaire par l’employeur

Les modifications apportées par la loi sur le statut unique sont les suivantes :
Extension à tous les salariés (employés privés et ouvriers) de l’obligation de l’employeur de • 
prendre en charge le salaire au début de la maladie ;
Durée de l’indemnisation, qui n’est plus de 3 mois mais de 77 jours (maximum 107 jours sur 12 • 
mois) ;
Le fait que le mois à compléter n’est plus celui du début de la maladie, mais celui où tombe le • 
77ème jour ;
Il n’y a plus de distinction selon que la maladie est continue ou pas ;• 
Période de référence de 12 mois appliquée par la Caisse ;• 
Calcul du salaire pendant la continuation de la rémunération : les heures supplémentaires ne • 
sont plus prises en compte pour le calcul du salaire à payer au salarié pendant cette période, 
pour les employeurs qui les prenaient en compte auparavant.

Éléments inchangés :
Les règles concernant la justification de l’absence et la protection des salariés malades ◊ 
contre le licenciement ne sont pas modifiées.

L’employeur est en droit de réclamer un certificat médical dès le premier jour d’ab-• 
sence7, sauf pratique ou règlement interne à la banque selon lequel un certificat 
médical n’est pas exigé par l’employeur pour les absences de 1 ou 2 jours8. 
Le certificat médical doit être remis (et non envoyé) à l’employeur dans les 3 jours • 
de l’absence.
Les cas d’absence justifiée prévus par la convention collective restent d’applica-• 
tion, notamment les absences pour visites médicales lorsqu’elles sont prévues par 
la réglementation interne des banques.  

Article L. 121-6 paragraphe (3), alinéa 2 du Code du travail
«Le salarié incapable de travailler a droit au maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant 
de son contrat de travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-dix-sep-
tième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de douze mois de calendrier successifs. 
Un nouveau droit à la conservation du salaire n’est ouvert qu’au début du mois suivant celui pour lequel 
cette limite n’est plus atteinte.»

7 tribunal du travail, 16 novembre 1995, iD Legiwork 3897.
8 La situation est différente en droit de la sécurité sociale, l’article 171 du Code de la Sécurité sociale prévoyant que “la 

production d’un certificat médical n’est pas requise pour les incapacités de travail ne s’étendant que sur un ou deux 
jours ouvrés”.

1. Calcul de la période de prise en charge du salaire par l’employeur ?

a) Calcul des 77 jours sur 12 mois
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MALADiE Du SALArié

Convention collective des employés de banque
« Article 18 – Sorties de bureau autorisées
 1) Toute sortie faite sur instruction de l’employeur est à sa charge.
 2) Toute sortie faite à l’initiative de l’employé est à sa charge.
  Sont toutefois accordées les tolérances suivantes :
  – (…)
  – les examens médicaux imposés par la loi ;

  – ainsi que dans des limites raisonnables les visites médicales, radiographies, analyses  
    diverses et soins post opératoires.

La délégation du personnel peut en contrôler l’application. »

À partir de quand commence la période de référence, rétroactivement ?◊    
La période de référence commence au dernier jour de chaque mois de calendrier où 
le salarié était en incapacité de travail, et remonte aux 12 mois précédents.

Les week-ends doivent-ils être pris en compte dans le calcul des 77 jours ?  ◊ 
oui, s’ils se trouvent au milieu d’une période d’incapacité de travail.

Est-ce que seules les heures déclarées au CCSS sont prises en compte dans le ◊ 
calcul des 77 jours, ou faut-il tenir compte de la période entière d’incapacité de 
travail ? 

Le mode de computation des jours de maladie n’a pas été modifié par la loi sur • 
le statut unique. L’intégralité de la période d’incapacité de travail est prise en 
compte. 
il est vrai que le formulaire de déclaration des incapacités de travail au CCSS • 
a changé, notamment du fait qu’il faut maintenant préciser non seulement la 
période d’incapacité de travail mais également le nombre exact des heures 
d’incapacité de travail correspondant. Cependant, cette déclaration a pour but 
de définir les heures réclamées en vue d’un remboursement par la Mutualité. 
Ces heures ne forment pas la base du décompte des 77 jours. 

Article 169 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale
« Le début de la période [d’incapacité de travail] correspond au premier jour non ouvré en tout ou en partie. 
Le dernier jour non ouvré précédant celui de la reprise du travail constitue la fin de la période et compte 
pour le calcul de celle-ci. Si la journée se situe à cheval sur deux jours civils, elle est imputée sur le premier 
jour civil ».

Quelles périodes prendre en compte dans les 77 jours ?    • 
Seules les incapacités de travail personnelles prises en charge par l’employeur sont 
prises en compte pour le décompte des 77 jours sur 12 mois.
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PérioDE DE PriSE EN CHArGE Du SALAirE PAr L’EMPLoYEur

Comptabilisation des 77 jours sur 12 mois

Type d’incapacité 
de travail

Code CCSS 
(déclaration 
mensuelle)

Prise en compte pour le décompte de la Lfz :

- des incapacités 
de travail 

prises en charge 
par l’employeur ?

- des incapacités de travail 
prises en charge par la CNS ?

Maladie ou accident 
non professionnel

1 oui NoN

Maladie ou accident 
professionnel

1 oui NoN

incapacité de travail pendant 
les 3 premiers mois d’essai

1 oui NoN

Congé pour raisons 
familiales

2 NoN NoN

Congé de maternité 3 NoN NoN

Dispense de travail 
pour femmes enceintes 

ou allaitantes
3 NoN NoN

Congé d’accueil 4 NoN NoN

Congé d’accompagnement 5 NoN NoN
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MALADiE Du SALArié

Comptabilisation des 77 jours sur 12 mois - Cas pratique (pas de maladie en 2008)

2009

Mois Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Incapacité 
de Travail

3 28 31 30 15 0 2 2 1 0 1 1

Période de 
référence

2/08
-

1/09

3/08
-

2/09

4/08
-

3/09

5/08
-

4/09

6/08
-

5/09

7/08
-

6/09

8/08
- 

7/09

9/08
-

8/09

10/08
-

09/09

11/08
-

10/09

12/08
-

11/09
2009

Jours 
d’incapaci-
té de travail 

cumulés 
sur 12 mois

3 31 62 92 107 107 109 111 112 112 113 114

Lfz 
sur 12 mois

3 31 62 92 92 92 92 92 92 92 92 92

Prise 
en charge

E E E E CNS / CNS CNS CNS / CNS CNS

Mutualité 80% 80% 80% 80% / / / / / / / /
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PérioDE DE PriSE EN CHArGE Du SALAirE PAr L’EMPLoYEur

2010

Mois Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juill. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Incapacité 
de Travail

5 2 1 3 0 0 1 0 0 5 0 0

Période de 
référence

2/09

-

1/10

3/09

-

2/10

4/09

-

3/10

5/09

-

4/10

6/09

-

5/10

7/09

-

6/10

8/09

-

7/10

9/09

-

8/10

10/09

-

9/10

11/09

-

10/10

12/09

-

11/10

2010

Jours 
d’incapaci-
té de travail 

cumulés 
sur 12 mois

116 90 60 33 18 18 17 15 14 19 18 17

Lfz 
sur 12 mois

89 61 31 4 4 4 5 5 5 10 10 10

Prise 
en charge

CNS CNS E E / / E / / E / /

Mutualité 80% 80% / / 80% / / 80% / /

b) Passage de l’ancien au nouveau régime 

une communication de la CNS, datée du 10 décembre 2008, indique que “pour l’applica-
tion de l’article 11 de la loi du 13 mai 2008”, “dans la situation où un salarié (ancien employé 
privé ou ouvrier) se trouve, au 1er janvier 2009, en état d’incapacité de travail à cheval sur 
l’exercice 2008 et 2009”, il convient de prendre en compte dans tous les cas les périodes 
d’incapacité de travail de 2008 pour déterminer à qui il revient de payer, employeur ou 
CNS9. 

9 il convient de noter que l’article 11 alinéa 1 de la loi sur le statut unique prévoit que les délais de 77 jours sur 12 mois 
prévus par l’article L. 121-6 (3) du Code du travail sont computés à partir du 1er janvier 2009. “En attendant que cette 
computation sorte ses effets, les anciennes dispositions restent applicables”. La question de la prise en compte de 
périodes de maladie antérieures au 1er janvier 2009 reste donc ouverte, du moins en théorie ...
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MALADiE Du SALArié

En pratique, la CNS prend en compte les incapacités de travail de 2008 pour déterminer qui, 
de la Caisse ou de l’employeur, doit prendre en charge les différentes périodes d’incapacité 
de travail en 2009.

Par le biais d’une fiction juridique, il s’agit concrètement d’appliquer aux incapacités de 
travail survenues en 2008 le délai de 77 jours sur 12 mois instauré par la loi sur le statut 
unique, afin de pouvoir déterminer en 2009 qui, de l’employeur ou de la CNS, doit payer les 
incapacités de travail successives. 

Pour les « ex employés privés », les périodes de prise en charge par l’employeur de la 
rémunération des salariés incapables de travailler au courant de l’année 2008 sont donc 
prises en compte afin de déterminer qui, de l’employeur ou de la CNS, doit prendre en 
charge cette rémunération au courant de l’année 2009.

Pour les «ex ouvriers », la communication de la CNS précise que “pour assurer le passage 
vers le nouveau régime il y a lieu d’assimiler, pour la computation des délais pour le calcul de 
la période pendant laquelle l’employeur doit assumer la continuation de la rémunération, les 
périodes pendant lesquelles des indemnités pécuniaires ont été versées durant l’exercice 
2008”. 

Ainsi, pour les ex ouvriers, la CNS applique une fiction juridique selon laquelle les 
indemnités pécuniaires versées en 2008 sont assimilées à des périodes de prise en charge 
par l’employeur pour le décompte des périodes de 77 jours sur 12 mois.

Article 176 alinéa 1 des statuts de la CNS (Information des employeurs)
« Au plus tard le 20e jour de chaque mois, la Caisse nationale de santé informe l’employeur et le salarié pour 
lequel la conservation légale de la rémunération prend fin au début de ce mois ou pour lequel cette obligation 
repasse de la Caisse nationale de santé à l’employeur conformément à l’article L. 121-6, paragraphe 3, 
alinéa 2 du Code du travail. »

2. Quel salaire payer au salarié en incapacité de travail ?

Base légale de la continuation du salaire par l’employeur : 
Article L. 121-6 § (3) du Code du travail ou Code de la Sécurité sociale ?

Le salarié a droit « au maintien intégral de son traitement et des autres avantages résultant 
de son contrat de travail » (article L. 121-6 (3) alinéa 2 du Code du travail). Cette disposition 
n’a pas été modifiée par la loi sur le statut unique, qui en étend cependant le bénéfice non 
plus aux seuls employés privés, mais à tous les salariés10.

10 « En ce qui concerne la continuation du paiement du salaire par l’employeur, la commission n’a pas suivi la voie pré-
conisée par le Conseil d’Etat consistant à introduire une base de calcul uniforme du montant de la rémunération payée par 
l’employeur et de l’indemnité pécuniaire versée par la Caisse de maladie. La commission souligne qu’il s’agit en fait de la 
conséquence logique du principe du statut unique de baser la continuation de la rémunération sur le système applicable 
depuis de longues années pour les employés privés, un système n’ayant jamais donné lieu à des contestations». Le 
texte de l’article L. 121-6 du Code du Travail, qu’il est à présent proposé de généraliser pour l’ensemble des salariés
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Ainsi, pendant la période de continuation du salaire, l’employeur doit continuer à verser 
le salaire intégral dû en cas d’incapacité de travail. Cette disposition n’a pas changé avec 
l’introduction de la période généralisée de paiement de salaire.

Pour les « ex employés privés », le salaire est donc le même que pour les incapacités de 
travail sous le régime précédant le statut unique. 

Pour les « ex ouvriers », il ne faut plus se conformer aux exigences de la Caisse de ma-
ladie tels qu’édictés par le droit de la sécurité sociale. En effet, désormais, l’employeur « 
n’avance » plus à ses « ex ouvriers » les montants leurs redus par la Caisse. L’employeur 
est devenu, au même titre que pour les employés privés, le débiteur direct et final de tous 
ses salariés en incapacité de travail, y compris les ouvriers. or, s’il est vrai qu’employeurs et 
salariés sont chacun de leur côté soumis au droit de la sécurité sociale en tant qu’assurés, 
la question de la rémunération des salariés est en revanche régie par le contrat de travail, 
et non par le droit de la sécurité sociale. Le droit de la sécurité sociale ne s’applique donc 
plus dans aucun cas à la période de la « Lohnfortzahlung », pour ce qui concerne le calcul 
du salaire à verser par l’employeur.  

Quels éléments de salaire payer au salarié en incapacité de travail ?

L’employeur doit continuer à verser à son salarié son « traitement » ainsi que tous les autres 
« avantages résultant du contrat de travail ».

Ainsi, un avantage accordé à un salarié ne lui sera payé pendant son incapacité de travail 
que si cet avantage est prévu dans le contrat de travail, dans une convention collective ou 
un règlement intérieur en tant qu’élément de salaire. Les avantages non prévus par écrit 
peuvent être considérés comme des éléments de salaire si le paiement résulte d’un usage 
constant11. Les frais remboursés aux salariés ne sont pas des éléments de salaire12.

Ainsi, les heures supplémentaires éventuellement prévues au planning mais qui ne peu-
vent pas être prestées du fait de l’incapacité de travail du salarié, ne sont pas à rémunérer 
comme telles13.

du secteur privé, n’a donné lieu ni à contestation ni à jurisprudence au cours de sa vingtaine d’années d’application pour 
les seuls employés privés. Il correspond donc à une pratique bien établie qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause par 
l’introduction de nouveaux éléments dans la base de calcul. » (rapport de la Commission de la Santé et de la Sécurité 
sociale et de la Commission du travail et de l’Emploi du 24 avril 2008, Projet de loi 575014, pp. 14 et 16).

11 Cour Supérieure de justice, 16 novembre 1995, n°17132 du rôle.
12 Cour Supérieure de justice, 24 octobre 1994, n°17775 du rôle.
13 Projet de loi sur le statut unique n°5750, Commentaire des articles, p. 93.
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Art. L. 121-4 paragraphe (2) numéro 7 du Code du travail
Le Contrat de travail doit comporter les mentions ci-après :
(..)
« 7. Le salaire ou traitement de base et, le cas échéant, les compléments de salaire ou de traitement, les 
accessoires de rémunérations, les gratifications ou participations convenues ainsi que la périodicité de ver-
sement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit. »

Art. L. 221-1 du Code du travail
« Par les termes de «salaire, rémunération, appointements», employés dans les dispositions de la présente 
section, il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les 
autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, 
remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature.
Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier 
afférent.
En cas de besoins particuliers, légitimes et urgents, le salarié peut obtenir le versement anticipatif de la 
fraction du salaire correspondant au travail accompli.
Les émoluments accessoires à la rémunération en numéraire, tels que tantièmes, remises, gratifications, pri-
mes ou autres de même nature, sont réglés au plus tard dans les deux mois suivant soit l’année de service, 
soit la clôture de l’exercice commercial, soit l’établissement du résultat de ce dernier. »

MALADiE Du SALArié

Quelles cotisations sociales en 2009 ? 

Le taux de cotisation pour les prestations en espèces est fixé uniformément à 0,50% (part 
patronale à 0,25% et part salariale à 0,25%) et remplace le taux actuel de 0,20% des em-
ployés privés. 

Le taux global pour l’assurance maladie est dorénavant de 5,90% (0,50% pour les presta-
tions en espèces + 5,40% pour les soins de santé).

L’application du nouveau taux entraîne donc une diminution du salaire semi-net des an-
ciens employés de 0,15% et une augmentation des cotisations patronales de 0,15%.

Il faut noter par ailleurs que, aux cotisation sociales, s’ajoutent désormais les cotisations à 
la Mutualité des employeurs.
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Taux de cotisation

Part salarié Part employeur

Assurance maladie 

Cotisation soins de santé 2,70% 2,70%

Cotisation espèces 0,25% 0,25%

Mutualité (cf. tableau p. 32)

Assurance pension 8,00% 8,00%

Assurance dépendance 1,40% /

Santé au travail / 43 € par employé par an

Assurance accident / 0,48%
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B. remboursement par la mutualité des employeurs

1. Présentation de la Mutualité des employeurs

La Mutualité des Employeurs est un établissement public ayant pour but d’assurer les 
employeurs contre les charges salariales dues à la généralisation de la continuation de 
la rémunération en cas de maladie des salariés14. 

La gestion des dossiers est laissée au Centre Commun de la Sécurité Sociale, notam-
ment afin de ne pas multiplier les interlocuteurs pour les employeurs.

14 Nouveaux articles 52 à 59 du CSS, entrés en vigueur le 15 mai 2008.

Paiement du salaire net

remboursement
80% salaire + charges

patronales via factures CCSS

1er jour maladie + fin du mois

comprenant le 77e jour de maladie

Pour parer à la surcharge que représente l’introduction du statut unique pour les em-
ployeurs, la loi sur le statut unique prévoit la mise en place d’un modèle de compensation 
dont l’instrument principal est constitué par la nouvelle Mutualité des employeurs, qui a été 
créée pour assurer en tout ou en partie les risques encourus par les entreprises du fait de 
la généralisation de la continuation du salaire pendant l’incapacité de travail des salariés.

Employeur

Mutualité des 

employeurs

Caisse nationale 
de santé

Paiement
de l’indemnité pécuniaire

Cessation
automatique
du contrat
de travail

échéance 52 

semaines maladie

Maladie jusqu’à 

52 semaines

Cessation
de l’indeminté

pécuniaire
de maladie
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un Conseil d’Administration s’occupe de la gestion propre à la Mutualité. il est ainsi 
chargé des missions suivantes:

établir et modifier les • statuts de la Mutualité;
statuer sur le • budget annuel;
fixer les taux de • cotisation;
statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan de • 
la Mutualité;
établir et modifier les règles relatives au fonctionnement de la Mutualité;• 
gérer le patrimoine de la Mutualité;• 
prendre les décisions concernant le • personnel de la Mutualité.

Le Conseil d’Administration est formé de 10 membres: 
6 délégués de la Chambre de commerce et la Chambre des métiers;• 
1délégué de la Chambre d’agriculture; • 
1 représentant des professions libérales, désigné par le ministre ayant dans ses • 
attributions la Sécurité sociale
les présidents de la Caisse nationale de santé et du Centre commun de la sécurité • 
sociale ou leurs délégués, représentant l’Etat.

La Mutualité est alimentée par:
les cotisations des entreprises,• 
le différentiel du taux des cotisations ouvrières pendant la période transitoire de 5 ans • 
qui expirera le 31 décembre 2013 (surprime),
l’intervention financière de l’Etat. • 

2. Affiliation à la Mutualité

Toutes les entreprises occupant des salariés doivent obligatoirement s’y affilier. Les 
entreprises sont réparties en quatre classes de cotisation en fonction du taux d’absentéisme 
financier de leurs salariés au cours d’une période d’observation.

PérioDE DE PriSE EN CHArGE Du SALAirE PAr L’EMPLoYEur
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Chaque année, les classes de risque et les taux de cotisations seront revus• , en 
fonction du taux d’absentéisme financier le plus récent connu de chaque entreprise. 
Les entreprises seront informées avant le 1er décembre de chaque année.
Les • contestations pour un changement de classe sont à porter devant le conseil d’ad-
ministration de la Mutualité.
Les cotisations sont plafonnées et déductibles des charges d’exploitation.• 

Taux de cotisation pour l’exercice 2009 15

Classes de 

risques
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4

Taux d’absen-
téisme financier* 

(base 2007)
<0,75% <1,75% <2,75% =ou>2,75%

Taux de cotisation 
(exercice 2009)

0,35% 1,44% 1,93% 2,29%

15 A partir de l’exercice 2011, 
− la classe 1 comprend les entreprises dont le taux d’absentéisme financier est inférieur à 0,65%, 
− la classe 2 celles dont ce taux est supérieur ou égal à 0,65 et inférieur à 1,60%, 
− la classe 3 celles dont le même taux est supérieur ou égal à 1,60 et inférieur à 2,50% et 
− la classe 4 celles dont le taux en question est supérieur ou égal à 2,50%.

* Le taux d’absentéisme financier est le rapport entre le coût des jours d’incapacité de travail et la masse 
cotisable. Par taux d’absentéisme financier d’une entreprise, on entend la fraction définie:

au numérateur par les montants lui remboursés du chef des incapacités de travail de ses salariés au cours • 
de la période d’observation,
au dénominateur par l’assiette de cotisation de l’ensemble des salariés de cette entreprise pour la même • 
période.

Ne sont pas prises en compte:
les incapacités de travail pour cause de maladie pendant la période d’essai jusqu’à concurrence d’un • 
maximum de trois mois,
celles pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle,• 
les absences correspondant à un congé de maternité ou d’accueil,• 
les absences correspondant à un congé pour raisons familiales,• 
les absences correspondant à un congé d’accompagnement.• 

La période d’observation correspond:
à la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2008 pour la détermination des cotisations de l’exercice 2009,• 
à la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 pour la détermination des cotisations de l’exercice • 
2010,
aux trois exercices pleins précédant l’exercice de cotisation d’une année, à partir de l’exercice 2011.• 

Pour autant que la période d’observation se situe avant le 1er janvier 2009, le numérateur de la fraction entre le 
coût des jours d’incapacité de travail et la masse cotisable correspond à la somme des produits mois par mois  
du rapport entre le nombre de jours d’incapacité de travail de chaque salarié pendant la période d’observation 
et du nombre de jours de calendrier du mois :

pour les exercices 2009 et 2010, par l’assiette de cotisation pour ce salarié pour ce même mois;• 
à partir de l’exercice 2011, par le taux de remboursement et l’assiette de cotisation augmentée des char-• 
ges patronales pour ce salarié pour ce même mois.
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3. Demande de remboursement

Il n’existe plus de formulaire spécifique de demande de remboursement. La déclaration 
mensuelle des incapacités de travail vaut demande de remboursement pour les heures y 
déclarées.

4. Conditions préalables au remboursement par la Mutualité

Pour que la Mutualité rembourse un mois déterminé:
L’employeur doit avoir rémunéré le salarié malade• 

L’employeur doit avoir déclaré• 16 :
La rémunération du mois en question sur la déclaration des salaires -
Les heures de travail correspondant à cette rémunération  -
Les heures réclamées à titre de remboursement pour le mois en question sur la  -
déclaration des incapacités de travail

Le salarié doit avoir envoyé son certificat à la CNS dans les délais légaux pour les     • 
incapacités de plus de 2 jours. Si le salarié n’a pas rempli son obligation de déclarer 
l’incapacité de travail à la CNS, l’employeur doit faire parvenir au CCSS une copie du 
certificat médical, sauf si l’incapacité de travail ne dépasse pas deux jours ouvrés17. 
En effet, la CNS vérifie les périodes d’incapacité de travail par un double contrôle, via :

la déclaration mensuelle de l’employeur,  -
les certificats médicaux envoyés par le salarié. -

5. Quel remboursement ?

Base du remboursement

Assiette de cotisation pour l’indemnité pécuniaire de maladie du mois de calendrier • 
en question (il est renvoyé à la partie du présent vade-mecum concernant le paiement 
des indemnités pécuniaires de maladie pour le détail de cette assiette de cotisation),

16 Article 12 des Statuts de la Mutualité des employeurs.
17 Article 13 dernier alinéa des Statuts de la Mutualité des employeurs.

En bref : 

 Déclaration mensuelle des incapacités de travail
 =
 Demande de remboursement
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Heures totales correspondant à cette assiette• 18,
Heures réclamées à titre de remboursement• 19.

Le montant à rembourser est obtenu en multipliant l’assiette par le rapport entre le nombre 
d’heures réclamées et la somme du nombre d’heures totales.

Taux des remboursements20 

Remboursement de 80% de l’assiette de cotisation (augmentés de la part employeur • 
des cotisations21)
Remboursement de 100% dans les cas de: • 

Congé pour raisons familiales -
Congé d’accompagnement en fin de vie (projet de loi 5584) -
Période d’essai (maximum 3 mois) -

Exemple: une personne est engagée le 15 janvier 2009 avec une période d’essai de 6 mois 
prévue dans son contrat de travail. En cas d’un ou de plusieurs congés de maladie du sa-
larié pendant la période où l’employeur est responsable de la continuation de la rémunéra-
tion, la Mutualité rembourse l’employeur à raison de:

100% pour une maladie survenue pendant les mois de janvier, février, mars ou avril • 
2009 (jusqu’à la fin du mois),
80% pour une maladie survenue pendant les mois ultérieurs, peu importe si l’assuré • 
se trouve toujours en période d’essai ou non.

Modalités de remboursement

Le remboursement s’opère par l’intermédiaire du Centre Commun, qui agit pour compte 
de la Mutualité. Le montant à rembourser est mis au crédit de l’entreprise sur l’extrait de 
compte mensuel du Centre commun et compensé avec les cotisations dues pour les dif-
férents risques.

Un solde positif sur l’extrait de compte peut être liquidé sur demande expresse de l’em-
ployeur.

18 Les «heures totales » sont :
− toutes les heures de travail, à l’exclusion des heures supplémentaires, ainsi que 
− les heures de congé (congé de récréation et congés spéciaux) et 
− les heures correspondant aux indemnités compensatoires pour chômage hivernal ou conjoncturel.
19 Ne doivent pas être inclus dans la déclaration des heures réclamées et des heures totales, les jours fériés légaux et  
  ceux d’usage pendant lesquels le salarié n’a pas ou n’aurait pas travaillé.

20 Le remboursement par la mutualité est identique, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un accident du travail.
21 La part employeur des cotisations qui est remboursée par la Mutualité est celle de :
– l’assurance pension,
– l’assurance maladie, en ce qui concerne tant le financement de l’indemnité pécuniaire que des soins de santé,
– l’assurance accident.

MALADiE Du SALArié
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22 Articles 7 et 16 des Statuts de la Mutualité des employeurs.
23 Article 59 du Code de la Sécurité Sociale.
24 L’employeur qui souhaite vérifier la véracité de l’incapacité de travail de son salarié doit convoquer ce dernier auprès  

de 2 médecins de son choix. En effet, l’employeur ne peut renverser le certificat médical d’incapacité de travail pré-
senté par le salarié que par deux certificats médicaux de capacité de travail.

25 Article 418 alinéa 2 du CSS.
26 Cour Supérieure de justice, 8 février 2001, n°24714 du rôle.
27 Le contrôle administratif est effectué par des contrôleurs assermentés commis par la CNS, qui sont porteurs d’une 

carte d’habilitation. Ces agents, qui ne sont pas médecins, sont chargés de vérifier que le salarié respecte bien les 
dispositions du Code de la sécurité sociale et des Statuts de la CNS (interdiction de sortie, interdiction de se rendre à 
l’étranger sans autorisation etc).

Contestations

Les contestations des employeurs au sujet de leur classement dans les différentes classes 
de risque et au sujet des remboursements sont à porter devant le Conseil d’administration 
de la Mutualité22. 

Les contestations entre la Mutualité et ses affiliés sont jugées, en première instance, par le 
président du Conseil arbitral des assurances sociales et en instance d’appel, par le prési-
dent du Conseil supérieur des assurances sociales et les assesseurs-magistrats23.

C. Quels moyens de contrôle accordés à l’employeur ?

Au-delà de la convocation à des contre examens médicaux24 , qui reste toujours pos-
sible, la loi sur le statut unique accorde un nouveau moyen de contrôle de l’absentéisme 
à l’employeur. En effet, le contrôle des malades par la Caisse Nationale de Santé est 
étendu aux périodes de continuation du salaire par l’employeur.

Contrôle médical

Même pendant la période de prise en charge du salaire par l’employeur, la CNS peut pro-
céder à un contrôle médical25. Le contrôle effectué dans ce cadre ne prévaut cependant 
pas sur l’examen effectué par le médecin du salarié. En d’autres termes, les résultats du 
contrôle médical effectué sur initiative de la CNS, qui concluent le cas échéant à une ca-
pacité de travail, ne prévalent pas sur le certificat médical présenté par le salarié. Afin d’in-
firmer le certificat d’incapacité de travail présenté par le salarié, l’employeur devra en toute 
hypothèse réunir deux avis médicaux établissant la capacité de travail du salarié26. 

Contrôle administratif

un contrôle administratif27 peut être effectué sur demande écrite dûment motivée de l’em-
ployeur :

Au cas où l’employeur sollicite ce contrôle, il doit avoir informé le service de contrôle de • 
la Caisse nationale de santé de l’absence au travail du salarié. 
La demande en vue du contrôle est faite à l’aide d’un formulaire de demande transmi-• 
se par l’employeur au service de contrôle par courrier postal, par fax ou par voie élec-
tronique, qui est disponible sur le site de la CNS (le formulaire est reproduit en annexe 
du présent vade-mecum).
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Dans les situations où l’employeur a communiqué au service de contrôle l’absence d’un • 
salarié aux fins de contrôle, il obtient par le service du contrôle des malades une confir-
mation écrite par fax ou par courriel, ainsi qu’un numéro d’enregistrement du message 
afférent. 
Dans ce cas, l’employeur doit immédiatement signaler par la même voie toute reprise • 
de travail du salarié avant le terme de l’absence pour cause d’incapacité de travail du 
salarié annoncée par celui-ci.
une nouvelle demande pour un même salarié peut être introduite par l’employeur au • 
plus tôt après l’écoulement d’un délai de 30 jours depuis la dernière demande.

Les employeurs sont tenus informés du résultat des contrôles relatifs à l’absentéisme • 
ayant abouti à la constatation d’une contravention aux statuts. Toutefois le résultat n’est 
communiqué à l’employeur qu’après l’écoulement d’un délai de 2 jours, qui correspond 
au délai laissé au salarié pour se justifier à partir du jour de la constatation de la contra-
vention aux statuts.
En cas de litige devant les juridictions du travail tenant à l’absentéisme, l’employeur, • 
la juridiction de travail compétente ainsi que le salarié peuvent demander la commu-
nication d’un relevé des décisions définitivement acquises par défaut d’opposition ou 
coulées en force de chose jugée. Ces relevés peuvent comprendre uniquement les 
décisions concernant des périodes auxquelles se rapporte le litige et ne peuvent com-
prendre des décisions datant de plus de 12 mois de calendrier précédant le jour de la 
demande de l’employeur, du salarié ou du tribunal.

Frontaliers

Dans le cadre des accords internationaux bi- ou multilatéraux ou des règlements commu-
nautaires applicables, le contrôle administratif peut être effectué en dehors des frontières 
du Grand-Duché de Luxembourg. Dans ce cas, le contrôle est effectué :

soit par des agents des autorités compétentes du pays de résidence ou de séjour, • 
soit, si les instruments juridiques applicables le prévoient, également par des contrô-• 
leurs commis par la Caisse nationale de santé.
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En bref : 

Les compétences du Contrôle médical de la sécurité sociale sont étendues à la 
période d’incapacité de travail à charge de l’employeur :

Contrôle médical◊  : contrôle de l’état de santé des malades28.
Contrôle administratif : ◊ contrôles effectués par des agents non médecin portant 
sur le respect du règlement des malades (règles des interdictions de sortie etc.)29. 
L’employeur peut présenter une demande écrite dûment motivée à la CNS30:

Par le biais d’un formulaire disponible sur le site de la CNS; • 
L’employeur obtient une confirmation écrite et un numéro d’enregistrement;• 
L’employeur doit immédiatement signaler toute reprise de travail avant le terme • 
prévu de l’incapacité;
Nouvelle demande pour un même salarié: après 30 jours.• 

Pour les frontaliers,◊  les contrôles sont possibles par les autorités nationales com-
pétentes étrangères ou par la CNS si un accord bi- ou multilatéral a été passé entre 
les pays concernés.

28 Article 418, alinéa 2 nouveau du CSS.
29 Article 192 (3) des Statuts de la CNS.
30 Articles 195 et 208 des Statuts de la CNS.
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ii. PAiement deS indemnitéS PéCuniAireS de mALAdie PAr LA CnS
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A. éléments déclencheurs

Le salarié percevra les indemnités pécuniaires de maladie sous les conditions suivantes :

Prise en charge préalable par l’employeur pendant 77 jours sur 12 mois◊ 31

Déclarations de l’employeur au CCSS◊ 
Déclaration d’entrée.• 
Déclaration mensuelle des incapacités de travail.• 
Déclaration mensuelle des salaires.• 

Envoi par le salarié à la Caisse Nationale de Santé :◊ 
des certificats médicaux pour les incapacités de travail supérieures à deux jours, • 
dans les délais légaux (dans les 3 jours de l’incapacité de travail pour le début de 
la maladie et dans les 2 pour une prolongation, le cachet de la poste faisant foi);
du rapport médical circonstancié (R4), lorsque le salarié est invité par la CNS à lui • 
retourner ce formulaire, avant la fin de la prise en charge par l’employeur.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la CNS pourrait ne pas procéder au versement des 
indemnités pécuniaires de maladie.

31 Article 11 du CSS.

Article 170, alinéa 2 du CSS (Délais de remise du certificat médical à la CNS)
« L’assuré adresse le premier volet du formulaire [de certificat médical], dûment complété et signé par le 
médecin, à la CNS au plus tard avant l’expiration du troisième jour ouvré d’incapacité de travail. Si l’incapa-
cité de travail se prolonge au-delà de la période fixée initialement, le formulaire doit être adressé à la CNS 
avant l’expiration du deuxième jour ouvré suivant celui prévu initialement pour la reprise du travail. Si le 
dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au prochain 
jour ouvrable. »

Article 173 alinéa 1 du CSS (Rapport médical circonstancié)
« Si les périodes d’incapacité de travail déclarées conformément aux articles qui précèdent atteignent six 
semaines au cours d’une période de référence de seize semaines, la CNS invite l’assuré par simple lettre à 
lui retourner [un formulaire de rapport médical circonstancié]. Un rappel non recommandé lui est adressé à 
la fin de la huitième semaine d’incapacité le rendant attentif aux conséquences découlant pour lui du non-
envoi dudit rapport. »

PAiEMENt DES iNDEMNitES PECuNiAirES DE MALADiE PAr LA CNS
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Les parties sont-elles informées lorsque la CNS n’a pas reçu les certificats médicaux 
dans les délais ?

En principe, le salarié comme l’employeur sont informés lorsque la CNS n’a pas reçu les 
certificats médicaux dans les délais.

Article 172 alinéa 1 des Statuts de la CNS
« Si, au cours de la période de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération, l’assuré salarié 
omet de transmettre dans le délai prévu à l’article 170, alinéa 2 un ou plusieurs certificats médicaux à la 
Caisse Nationale de Santé, celle-ci l’invite trimestriellement par écrit à remplir son obligation.

Article 13, dernier alinéa des Statuts de la Mutualité
« Si le salarié n’a pas rempli son obligation de déclarer son incapacité de travail à la CNS, l’employeur doit 
faire parvenir au CCSS une copie du certificat médical, sauf si l’incapacité de travail ne dépasse pas deux 
jours ouvrés ».

B. Calcul des indemnités pécuniaires de maladie

Le montant versé correspond aux éléments de salaire déclarés au CCSS et reprend tous 
ceux payables mensuellement en espèces.

Base de calcul des indemnités pécuniaires de maladie

Les indemnités pécuniaires de maladie ne sont plus calculées selon ce que le salarié aurait 
perçu s’il avait continué à travailler, mais sur base de l’assiette cotisable pour l’indemnité 
pécuniaire de maladie relative aux affiliations en cours au moment de l’incapacité de tra-
vail32. En d’autres termes, ce sont les éléments de salaire sur lesquels sont prélevés 
des cotisations pour prestations en espèces qui forment la base de calcul des indem-
nités pécuniaires de maladie.

Éléments de salaire cotisables servant de base de calcul aux indemnités pécu-◊ 
niaires de maladie : 

Rémunération de base*•  la plus élevée des trois mois précédant le début du 
paiement de l’indemnité pécuniaire de maladie;
Compléments et accessoires* • payables mensuellement et en espèces (ex : 
prime de rendement, commissions, prime sur objectifs…) : moyenne des 12 mois 
précédant le mois antérieur à la survenance de l’incapacité de travail
indemnité de préavis• 
indemnités de chômage intempéries ou conjoncturel.• 

Les majorations de salaire notamment pour travail de nuit ou travail un jour férié légal sont 
cotisables pour les prestations en espèces. Elles sont donc prises en compte pour le calcul 
des indemnités pécuniaires de maladie.

32 Articles 178 et suivants des statuts modifiés de la CNS.
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Ne sont pas pris en compte :◊ 
Heures supplémentaires prestées, même de manière régulière avant la maladie, • 
et même s’il était prévu que le salarié en preste pendant sa maladie (elles ne sont 
en effet plus cotisables pour les prestations en espèces);
rémunérations en nature telles que logement de fonction, voiture de service, • 
chèques repas etc., alors qu’il ne s’agit pas de « prestations en espèces »;
13° et 14° mois• 
Gratifications et participations payables de manière non mensuelle• 

PAiEMENt DES iNDEMNitES PECuNiAirES DE MALADiE PAr LA CNS

Montants minimum et maximum

Le principe selon lequel l’indemnité est plafonnée au quintuple du salaire social minimum 
reste en vigueur. De même, l’indemnité pécuniaire de maladie ne peut en principe être infé-
rieure au salaire social minimum.

*Distinction entre rémunération de base et compléments et accessoires :

Afin de garantir au mieux la compensation intégrale par la Caisse Nationale de santé de la perte de 
revenus de l’assuré pendant son incapacité de travail, il est prévu un mode de calcul différent pour 
les éléments réguliers de la rémunération de base et ceux soumis à plus de fluctuations, tels que 
compléments et accessoires. Les deux parties calculées séparément puis additionnées et payées 
à l’assuré par un virement unique. 

« Rémunération de base »◊ 
rémunération prévue dans le contrat de travail ou la convention collective applicable• 
Suppléments dont l’attribution même dépend de la réalisation de certains aléas ou de • 
certaines conditions mais dont le montant reste fixe d’un mois à l’autre

Allocation de famille en cas de mariage,  -
Prime de formation payée au profit des salariés ayant suivi certains cours de forma- -
tion professionnelle, 
Prime de responsabilité -
Prime d’ancienneté -
… -

Sont prises en compte les augmentations régulières prévues dans le contrat de travail ou • 
la convention collective ou s’opérant en vertu des dispositions d’ordre public concernant 
le salaire social minimum et l’adaptation automatique de la rémunération à l’évolution du 
coût de la vie. 

« Compléments et accessoires »◊ 
Eléments de rémunération en espèces qui sont payables mensuellement mais dont le • 
montant est susceptible de variation d’un mois à l’autre. Pour calculer les indemnités 
pécuniaires de maladie, la moyenne des compléments et accessoires déclarés au cours 
des 12 mois précédant le mois antérieur à la survenance de l’incapacité de travail est 
effectuée.

Prime sur objectifs -
Prime de rendement ou d’assiduité -
Commissions -
…  -

Les éléments de salaire occasionnels (« gratifications») ne sont pas considérés  comme • 
éléments de salaire pour le calcul des indemnités pécuniaires de maladie.
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MALADiE Du SALArié

Cotisations sur les indemnités pécuniaires de maladie

A l’instar de la rémunération sur base de laquelle elle est calculée, l’indemnité pécuniaire 
due à un salarié est soumise aux cotisations au titre :

de l’assurance maladie, • 
de l’assurance pension et • 
de l’assurance dépendance.• 

L’indemnité pécuniaire de maladie est exempte :
des cotisations en matière d’assurance accidents,• 
des cotisations en matière d’allocations familiales• 33 et
des cotisations à la Mutualité des employeurs• 34.

Adaptation des  indemnités pécuniaires de maladie à l’évolution du coût de la vie

Pour le calcul des indemnités pécuniaires de maladie, les éléments de la rémunération sont 
pris en compte après application de l’indice de l’évolution du coût de la vie, suivant les 
modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. 

Calcul des indemnités pécuniaires de maladie en 2009

Les indemnités pécuniaires en cours au 31 décembre 2008 continuent à être liquidées 
selon les anciennes dispositions légales, règlementaires et statutaires tant que l’incapacité 
de travail persiste de manière ininterrompue. 

Pour les indemnités pécuniaires dont le début se situe en 2009, l’indemnité pécuniaire 
est calculée sur base de la moyenne de l’assiette de cotisations des mois entiers au cours 
desquels le salarié était affilié du chef du même employeur en 2008, si ce mode de calcul 
est plus favorable que celui résultant du nouveau régime, pour lequel les périodes de réfé-
rences de trois et douze mois servant au calcul de la rémunération de base et des complé-
ments et accessoires de salaire ne peuvent commencer à courir qu’au 1er janvier 200935.

C. rôle de l’employeur pendant la période prise en charge par la CNS

L’employeur doit-il « parfaire le net » de son salarié qui perçoit des indemnités pécuniaires 
de maladie ? 

L’employeur garde l’obligation de parfaire les indemnités pécuniaires de maladie à raison 
des éléments de rémunération qui résultent du contrat de travail.

33 Article 11 (5) du CSS.
34 Article 3 des Statuts de la Mutualité.
35 Article 180 des Statuts de la CNS.
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iii. LimitAtion du droit À L’indemnité PéCuniAire de mALAdie et 
CeSSAtion du ContrAt de trAVAiL

1er jour maladie + fin du mois

comprenant le 77e jour de maladie

Paiement du salaire net

remboursement
80% salaire + charges

patronales via factures CCSS

Paiement
de l’indemnité pécuniaire

L’article L. 121-6 (§ (5) du code du travail n’a pas été modifié par la loi sur le statut unique. 
Ainsi, l’employeur qui ne résilie pas le contrat de travail après 26 semaines d’incapacité de 
travail du salarié, est obligé de compléter l’indemnité pécuniaire de maladie ou l’allocation 
lui servie jusqu’à parfaire le montant de son traitement net au plus tard jusqu’à l’expiration 
des douze mois qui suivent celui de la survenance de l’incapacité de travail.

Ainsi, dans ces limites, si le salarié perçoit des indemnités pécuniaires de maladie inférieu-
res à son salaire net, l’employeur devrait compléter sa rémunération jusqu’à hauteur de son 
traitement net.

Employeur

Mutualité des 

employeurs

Caisse nationale 
de santé

Cessation
automatique

du contrat
de travail

Cessation
de l’indeminté

pécuniaire
de maladie

Échéance 52 

semaines maladie
Maladie jusqu’à 

52 semaines

PAiEMENt DES iNDEMNitES PECuNiAirES DE MALADiE PAr LA CNS
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MALADiE Du SALArié

36 L’indemnité pécuniaire due à un salarié prend cours à partir du premier jour ouvré de l’incapacité de travail, à condi- 
tion que celle-ci ait été déclarée dans les formes et délais prévus par les statuts. L’indemnité pécuniaire est simplement   
suspendue pendant la période de conservation légale ou conventionnelle de la rémunération.

Comptabilisation des 52 semaines d’indemnités pécuniaires de maladie sur 104

Type d’incapacité de 
travail

Code CCSS (déclara-
tion mensuelle)

Prise en compte pour le décompte 
des 52 semaines :

- des incapacités de 
travail prises en charge 

par l’employeur ?

- des incapacités 
de travail prises en 
charge par la CNS ?

Maladie ou accident 
non professionnel

1 oui oui

Accident de travail ou 
maladie professionnel

1 oui oui

Congé pour 
raisons familiales

2 NoN NoN

Congé de maternité 3 NoN NoN

Dispense de travail 
pour femmes enceintes 

ou allaitantes
3 NoN NoN

Congé d’accueil 4 NoN NoN

Congé 
d’accompagnement

5 NoN NoN

A. Principe de limitation des indemnités pécuniaires de maladie

La loi sur le statut unique ne revient pas sur le principe même de la limitation du droit à 
l’indemnité pécuniaire de maladie à un total de 52 semaines sur une période de réfé-
rence de 104 semaines. L’indemnité pécuniaire n’est plus due à partir du jour où la durée 
totale des périodes d’incapacités dépasse 52 semaines sur 104.

Le congé pour raisons familiales n’entre pas dans ce décompte. il est lui-même soumis 
à un délai séparé de 52 semaines sur 104, qui s’applique séparément.

B. Comptabilisation des 52 semaines de maladie sur 104

Comme auparavant, au début de chaque période d’incapacité du travail, il est vérifié pour 
chaque jour civil de cette incapacité si le salarié a d’ores et déjà été en incapacité de travail 
pendant 52 semaines sur les 104 semaines précédentes. 

A cet effet, sont totalisées les périodes d’incapacité de travail personnelles prises en char-
ge :

par l’employeur• 36 ou
par la CNS, • 

dans la mesure où ces périodes se situent au cours d’une période de référence antérieure 
de 104 semaines comprenant, à la fin, le jour considéré. 
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C. Prolongation du délai de 52 semaines

En bref : 

Principe : ◊ 
Limite de l’indemnité pécuniaire à un total de 52 semaines pour une période de • 
référence de 104 semaines, tous accidents et maladies inclus.

Conséquence avant la loi sur le statut unique :◊ 
Cas de rigueur (ex: accident de travail, suivi, après la reprise du travail d’une • 
maladie grave empêchant le salarié de travailler pendant plus de 52 semaines 
sur une période de 104 semaines). 

Depuis le 01.01.09: possibilité d’extension◊ 37

Procédure• 
Demande écrite du salarié à la CNS, -
Pour des incapacités de travail ne dépassant pas au total 14 jours par mois  -
de calendrier,
Avis favorable du Contrôle Médical de la Sécurité Sociale. -

Conditions• 
Activité professionnelle au moment de l’incapacité de travail  -
Le salarié n’est pas atteint d’invalidité permanente ou transitoire ; -
Le salarié ne touche pas de rente accident plénière pour cette période, ni de  -
salaire.

Ces périodes de prolongation ne sont pas mises en compte pour une nouvelle période 
de 52 semaines.

D. Cessation du contrat de travail

Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’in-
demnité pécuniaire de maladie38. Si l’indemnité pécuniaire de maladie continue à être 
versée au-delà de 52 semaines en vertu d’une prolongation, le contrat de travail est 
prolongé d’autant. En effet, l’article L. 125-4 alinéa 1er du code du travail ne prévoit pas la 
cessation du contrat de travail à l’issue de 52 semaines de maladie, mais le jour de l’épui-
sement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie, quelle que soit par ailleurs 
la durée de cette période de paiement des indemnités pécuniaires de maladie.

37 Article 186 alinéas 4 et 5 des Statuts CNS.
38 Article L. 125-4 du Code du travail.

LiMitAtioN Du Droit A L’iMDEMNitE PECuNiAirE DE MALADiE Et CESSAtioN Du CoNtrAt DE trAVAiL
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iV. LES DéCLArAtioNS Au CCSS

Les déclarations que l’employeur doit effectuer au CCSS ont pour but de déterminer :
le montant des cotisations sociales dues par les employeurs et par les salariés,• 
le montant à rembourser à l’employeur par la Mutualité pendant la période de continua-• 
tion du salaire par l’employeur ;
le moment où la charge du salaire passe de l’employeur à la CNS et vice-versa,• 
le montant des indemnités pécuniaires de maladie à payer par la CNS.• 

A. La déclaration mensuelle d’incapacité de travail

Dans le cadre des déclarations mensuelles des incapacités de travail, l’employeur doit ren-
seigner, outre les périodes d’incapacités de travail, le nombre exact des heures d’absence 
de son salarié en vue d´un remboursement par la Mutualité des employeurs.

En vue d’un remboursement adéquat, l’employeur doit déclarer mensuellement le nombre 
exact des heures de travail et non plus une simple moyenne de 173. Sont à déclarer les 
heures prestées à l’exclusion des heures supplémentaires. Sont à assimiler aux heures de 
travail, les heures à charge de l’employeur (maladie, congés légaux) à l’exclusion des heu-
res chômées (weekend, jours fériés).

En bref : 

Nouveautés au 01/01/2009 : ◊ 

Déclaration des heures réelles de maladie (nombre entier)• 
Exclusion des heures les jours fériés légaux et les jours non travaillés• 

Importance de la déclaration mensuelle: condition pour le ◊ remboursement 
automatique par la Mutualité des employeurs, puis pour le paiement des in-
demnités pécuniaires  de maladie par la Caisse nationale de santé

Art. L. 125-4 alinéa 1 point 2 du Code du travail
« Le contrat de travail cesse de plein droit :
(…)
2. le jour de l’épuisement des droits du salarié à l’indemnité pécuniaire de maladie lui accordée conformé-
ment à l’article 9, alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale »

Art. 9 alinéa 1 du CSS
« En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, la perte de revenu 
professionnel est compensée par l’attribution d’une indemnité pécuniaire de maladie. »
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En bref : 

Déclaration du salaire mensuel◊ 

Rémunération de base en espèces telle que définie dans le contrat de travail, y • 
compris tout supplément mensuel avec montant fixe:

Allocation de famille en cas de mariage,  -
Prime de formation payée au profit des salariés ayant suivi certains cours de  -
formation professionnelle, 
Prime de responsabilité… -
Prime d’ancienneté -
…  -

Compléments et accessoires payés mensuellement en espèces (montant va-• 
riable)

Prime de rendement ou d’assiduité -
Commissions… -

Déclaration des heures réellement travaillées◊ 
Heures de travail prestées, heures de maladie et heures de congé légal• 
Limite: les heures supplémentaires, jours fériés légaux non travaillés et jours • 
chômés ne sont pas compris dans les heures travaillées

Déclaration des heures supplémentaires et de leur rémunération (base non ma- ◊ 
jorée).

Aux fins de cotisation à l’assurance maladie (soins de santé) et contribution • 
dépendance
Limite: pas de déclaration en cas de compensation par du temps de repos ou • 
comptabilisation sur un plan épargne temps

Déclaration des gratifications et avantages en nature.◊ 
rémunérations en espèces non payées mensuellement• 
rémunérations en nature (voiture de service, loyer, …)• 
Dispense de la cotisation à l’assurance maladie pour prestations en espèces• 

Déclaration du chômage intempéries et du chômage conjoncturel.◊ 

B. La déclaration mensuelle des salaires

La nouvelle déclaration de salaire est plus détaillée et oblige les entreprises à faire une 
ventilation entre la rémunération de base, les compléments et accessoires payés mensuel-
lement et les gratifications. La pratique dans le secteur a montré qu’il est impossible de dire 
uniformément quels éléments et primes sont à qualifier comme ayant un caractère men-
suel. Une approche sectorielle n’est pas possible et le choix est ainsi laissé à l’entreprise. 
Les exemples donnés ci-dessous sont partant donnés à titre indicatif.

LES DECLArAtioNS Au CCSS
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Pour de plus amples informations, il est renvoyé à la partie de la présente brochure rela-
tive au paiement des indemnités pécuniaires de maladie, ainsi qu’au microsite du CCSS : 
http://www.ccss.lu/statutunique.

LES DECLArAtioNS Au CCSS
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Conformément au principe d’unicité de la convention collective de travail, les partenaires 
sociaux ne pouvaient prévoir qu’une seule convention collective pour les ouvriers et une 
seule convention collective pour les employés d’une même entreprise39.

Vers une absence de distinction entre employés privés et ouvriers

Conformément au principe d’unicité de la convention collective de travail, les partenaires 
sociaux ne pouvaient prévoir, jusqu’à l’introduction du statut unique, qu’une seule conven-
tion collective pour les ouvriers et une seule convention collective pour les employés d’une 
même entreprise. Cependant, les partenaires sociaux gardent la possibilité de conclure des 
conventions collectives distinctes jusqu’au 31 décembre 2013.

La durée de la période transitoire expire avec les mesures transitoires en matière de conti-
nuation de la rémunération, période qui coïncide avec la durée pendant laquelle la distinc-
tion entre emplois à dominante manuelle ou intellectuelle devra se faire à cet effet. 

Possibilité de prévoir des régimes distincts selon les catégories de personnel

Le principe d’unicité de la convention collective n’implique pas que les ex ouvriers se 
voient accorder systématiquement les mêmes droits que les ex employés privés, ou inver-
sement. 

Par ailleurs, la loi sur le statut unique permet d’exclure de certaines dispositions de la 
convention collective, pour des raisons objectives, les fonctions d’encadrement et de sup-
port non directement liées à l’exécution de l’activité principale de l’entreprise ou du secteur. 
Les partenaires sociaux ont ainsi la possibilité de prendre en compte les exigences particu-
lières de chaque type d’occupation. 

Un régime spécifique peut être mis en place pour ce qui concerne les conditions de travail 
suivantes :

les conditions d’embauche et de congédiement des salariés, y compris des mesures • 
appropriées d’accueil et de préparation aux tâches à exécuter;
la durée de travail et son aménagement, le travail supplémentaire et les repos journalier • 
et hebdomadaire;
les jours fériés;• 
le régime des congés applicable, dont, entre autres, le congé annuel;• 
le système des rémunérations ainsi que les éléments de salaire et de traitement par • 
catégories professionnelles ;

uniCite de LA ConVention CoLLeCtiVe de trAVAiL

39 Article L. 162-6 du Code du travail.
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les majorations pour travail de nuit, qui ne peuvent être inférieures à quinze pour cent • 
de la rémunération; dans les entreprises à travail continu, le travail de nuit correspond 
à celui effectué par les relèves de nuit ;
les majorations de rémunération pour travaux pénibles, dangereux et insalubres.• 

Par exemple, le personnel administratif (ressources humaines, comptabilité, secrétariat 
etc.) n’a généralement pas la nécessité de travailler la nuit, contrairement aux ex ouvriers 
occupés dans certains secteurs (transports, bâtiment…). il est partant inutile dans ces cas 
d’étendre les dispositions de la convention collective relatives au travail de nuit à tous les 
salariés de l’entreprise ou du secteur, y compris le personnel administratif.

En bref : 

Principe d’unicité◊ 
une seule convention collective pour l’ensemble du personnel• 

Exception : ◊ 
Fonctions d’encadrement et de support non directement liées à l’exécution de • 
l’activité principale de la banque ou du secteur
Dispositions spécifiques pouvant être prévues: • 

conditions d’embauchage et de congédiement des salariés, y compris des  -
mesures appropriées d’accueil et de préparation aux tâches à exécuter, 
durée de travail,  -
repos, jf, congés,  -
système des rémunérations, majorations… -

Période transitoire: maintien du champ d’application actuel des CCT (art. 12 ◊ 
de la loi) 

Pour les CCT existantes au 01.01.09, et• 
Pour les CCt conclues avant le 31 décembre 2013 (donc éventuellement en • 
vigueur jusqu’en 2016, art. L. 162-9 Ct).
Afin d’éviter que l’une ou l’autre catégorie de salariés ne tombe automatique-• 
ment dans le champ d’application d’une convention collective à partir de l’en-
trée en vigueur de la loi;
Afin de permettre aux partenaires sociaux de préparer l’application des nouvel-• 
les dispositions. 

uNiCitE DE LA CoNVENtioN CoLLECtiVE DE trAVAiL
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modifiCAtionS orgAniQueS

Logiquement, la loi sur le statut unique fusionne les organes qui représentaient distincte-
ment les ouvriers et les employés privés. 

La Chambre des salariés fusionne : 

La chambre de travail • 

La chambre des employés privés• 

Ses membres sont élus par :

Les salariés• 

Les agents de la SNCfL• 

Les retraités• 

La nouvelle Caisse Nationale de Santé regroupe : 

L’union des caisses de maladie • 

Les caisses de maladie du secteur privé• 

ouvriers (CMo)• 
Employés privés (CMEP), • 
Arbed (CMoA et CMEA), • 
Agriculteurs (CMA) • 

Les caisses de maladie des non salariés (CMPi) • 

La Caisse nationale de pension regroupe : 

Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité (AVi)• 

Caisse de pension des employés privés (CPEP)• 

Caisse de pension agricole (CPA)• 

Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels (CPACI) • 

Les sections ouvriers et employés privés des tribunaux du travail ont également fu-
sionné.
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SiteS internetS utiLeS / ContACtS

Contacts :

Caisse Nationale de Santé• 
 Adresse postale : 

 CNS 
 L-2980 Luxembourg
 téléphone : 27 57-1 
 Fax : 27 57-2758
 E-mail : cns@secu.lu 
 Site-internet : www.cns.lu 

Caisse Nationale d’Assurance  • 
Pension:

 Adresse postale : 
 CNAP 
 L-2096 Luxembourg
 téléphone : 224141-1 
 Fax : 224141-6443 
 E-mail : cnap@secu.lu 
 Site-internet : www.cnap.lu 

Sites internets utiles : 

www.abbl.lu (voir le dossier « Affaires sociales et représentation patronale »)• 
www.statut-unique.lu• 
www.ccss.lu/statutunique/• 
www.cns.lu • 
www.mde.lu• 
www.csl.lu• 

Centre Commun de la Sécurité Sociale• :
 Adresse postale : 
 CCSS 
 L-2975 Luxembourg
 téléphone : 40141-1
 Fax : 404481
 E-mail : cca.mail@secu.lu 
 Site-internet : www.ccss.lu 

Mutualité des employeurs•  :
 Adresse postale : 
 Mutualité des employeurs
 L-2975 Luxembourg 
 téléphone : 40141-1
 Fax : 404481
 E-mail : cca.mail@secu.lu
 Site-internet :  www.mde.lu 
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Annexe: demAnde d’un ContrôLe AdminiStrAtif

Employeur: 

Désignation: * 
 

Nom et fonction du déclarant: * 
 

Matricule no: * -  

Adresse: * 
 

 
 

Tél/Fax: 
 

Assuré(e) à contrôler: 

Nom(s) et prénom(s): * 
 

Matricule no: * 
 

Adresse habituelle: * 
 

 
 

Adresse de séjour (si connue): 
 

 
 

En arrêt de travail depuis le: * 
 

 

Certificat médical d'incapacité de travail: * du  

 au  

Sortie médicalement contre-indiquée: Oui Non  

Hospitalisation: Oui Non 

Déclaration par téléphone: Oui Non 

 

formulaire disponible sur le site http://www.cns.lu

Motif de la demande:
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L’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg (ABBL)

L’Association des Banques et Banquiers, Luxembourg est l’organisation professionnelle
représentant la majorité des banques de la place ainsi que beaucoup d’autres intermédiaires 
financiers établis au Luxembourg. Elle a pour objet la défense et le développement des intérêts 
professionnels de ses membres. À ce titre, elle s‘exprime au nom de l’ensemble du secteur sur 
diverses questions au sein d’organisations nationales et internationales.

L’ABBL compte parmi ses membres des banques universelles, des banques d’émission de 
lettres de gage, des banques publiques, d’autres professionnels du secteur financier (PSF), des 
prestataires de services financiers et des prestataires de services annexes au secteur financier.

Les missions de l’ABBL peuvent être résumées comme suit:

Services aux membres

L’ABBL, par le biais de ses commissions techniques et de ses groupes de travail, fournit des  
apports techniques et stratégiques à ses membres et au secteur financier luxembourgeois dans son 
ensemble. En conséquence, elle fait office de centre de compétences et de plate-forme d’échange 
d’idées. 

relations publiques 

En termes de communication, l’ABBL, outre le fait de maintenir des contacts permanents 
avec la presse nationale, anticipe les développements politiques, économiques et sociaux à 
l’échelle du Luxembourg et de l’Europe, fait la promotion du secteur financier au sein de la société 
luxembourgeoise et fournit des informations au secteur public. Ainsi, elle élabore des avis et des 
propositions en matière de législation, de fiscalité et de réglementation bancaire tant au niveau 
national qu’au niveau européen ou international. 

représentation patronale

L’ABBL représente et assiste ses membres dans le domaine social. De ce fait, elle négocie  
régulièrement avec les syndicats les conditions de travail et de salaire des employés de banque par 
le biais d’une convention collective. Par ailleurs, elle représente officiellement le secteur financier
auprès des diverses institutions de sécurité sociale. Elle est aussi l’interlocuteur des autorités  
publiques pour toutes les questions relatives à la législation du travail. Finalement, l’ABBL est un 
membre fondateur de l’Union des entreprises luxembourgeoises (UEL), l’organe représentatif de 
l’intégralité des entreprises du Luxembourg.

formation

Par le biais de l’Institut de Formation Bancaire, Luxembourg (IFBL), l’association propose 
également des programmes de formation adaptés aux besoins de ses membres avec pour objectif le 
développement professionnel des employés à différents niveaux. Ainsi, l’IFBL offre des cours 
accélérés de langue, des séminaires couvrant une vaste gamme de sujets et des cours professionnels 
de formation bancaire visant divers niveaux de qualification. 
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Castegnaro Cabinet d’avocats est un cabinet spécialisé en droit social. 

Les activités du cabinet couvrent tous les aspects du droit social national, européen et inter-
national, ainsi que le droit des sociétés, le droit fiscal et le droit commercial, dans la mesure 
où ils sont directement ou indirectement liés au droit social. 

Les clients du cabinet sont des sociétés nationales et étrangères, présentes dans la plupart 
des secteurs, comme les secteurs des finances, technologies de l’information, assurances, 
nettoyage industriel, transport, alimentation, commerce de détail, construction, industrie, 
santé, ainsi que des organismes publics. Le cabinet conseille et défend exclusivement les 
employeurs. 

Le Legal 500 (2009) classifie Castegnaro Cabinet d’avocats parmi les plus grands spécialistes 
de droit du travail au Luxembourg: «Castegnaro Cabinet d’avocats is an employment boutique 
that draws many of its clients from the financial and investment fund sectors. The team han-
dles individual and collective employment law, as well as income tax and social security law 
under the stewardship of founding partner Guy Castegnaro, who is one of the founding mem-
bers of the international Employment Law Alliance ius laboris.»

PLC Practical Law Company 2009 classifie Castegnaro Cabinet d’avocats comme «Leading 
law firm» en droit du travail: «Castegnaro Cabinet d’avocats is recommended for its excellent 
labour and employment practice». 

Castegnaro Cabinet d’avocats (www.castegnaro.lu) est membre fondateur de ius Laboris, 
une alliance internationale de cabinets d’avocats spécialisés en droit social (www.iuslaboris.
com).
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Ce Vade-mecum est téléchargeable sur :


